MONITEUR D’ATELIER
Certificat – En attente d’une reconnaissance RNCP Niveau IV
Pour les salariés et demandeurs d’emploi

Le Moniteur d’atelier exerce principalement ses fonctions dans des
Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) auprès d’adultes
handicapés, dans des Instituts Médico-Educatifs (IME) auprès
d’adolescents handicapés ou auprès d’adultes en difficultés sociales
(ateliers et chantiers d’insertion, centres d’adaptation à la vie sociale
(CAVA), en Entreprise Adaptée (EA).
Il assure la production de biens ou de service comme support à
l’accompagnement des personnes vulnérables. Ses champs
d’intervention sont à la fois celui de l’accompagnement de la personne,
la gestion de production et la gestion et développement des
compétences des salariés des ESAT et EA.

VOS CONTACTS
Organisation de la formation
Secrétaire Pédagogique ; Nathalie Riou
05 49 37 41 03
riuou.nathalie@irts-pc.eu

INSCRIPTIONS

Les aptitudes
 Communication professionnelle
 Animation d’équipe
 Organisation

Le dossier d’inscription est à télécharger sur
www.irts-nouvelle-aquitaine.org

Lieux d’exercices
Le Moniteur d’Atelier peut être employé dans les structures suivantes :
 Entreprise Adaptée (EA)
 Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)
 Institut Médico-Éducatif (IME)
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La formation
Durée de la formation : 1 526 h
 Nombre d’heures théoriques : 441 h
 Nombre d’heures pratiques : 1 085 h
Contenu
3 blocs de formation
 Bloc 1 : Accompagnement
 Bloc 2 : Gestion de production
 Bloc 3 : Gestion et développement des compétences
Approche pédagogique
Formation par alternance qui permet
une co-construction des compétences
Lieu de formation
Poitiers
Durée
 12 semaines de formation en centre
 28 semaines de stage long (ou en emploi)
 3 semaines de stage court
Organisation de la formation
La formation est dispensée à part égale par l’IRTS et
l’AFPA de Châtellerault.
L’examen
Rédaction d’un document d’une quarantaine de pages
qui sert de support à un oral de 75 minutes portant sur
l’ensemble des compétences attendues du métier.

Les conditions d’accès à la formation
Prérequis
La formation s'adresse uniquement aux salariés en
situation d’encadrement de personnes handicapées
dans un ESAT ou en Entreprise Adaptée et/ou aux
personnes qui dans le cadre d'un projet de
reconversion professionnelle veulent se réorienter vers
l'un de ces métiers, ainsi qu’aux demandeurs d’emploi.
Un test de positionnement
Pour les personnes en situation d’emploi
 Un commentaire de texte et un écrit décrivant une
situation de communication professionnelle
Durée : 1h30
 Une autoévaluation en informatique
Durée : 10 minutes
 Un entretien oral
Durée : 30 minutes
Pour les demandeurs d’emploi
 Un commentaire de texte
Durée : 1h30
 Une autoévaluation en informatique
Durée : 10 minutes
 Réalisation d’un stage en ESAT ou en EA
Durée : 15 jours minimum
 Un entretien oral
Durée : 30 minutes

Informations et inscriptions
Retrouvez toutes les informations sur la formation
(calendriers d’inscription, règlements, tarifs) ainsi que le
dossier
d’inscription
sur notre
site
internet. :
www.irts-nouvelle-aquitaine.org

Institut Régional du Travail Social
1 rue Georges Guynemer - BP 215 - 86005 Poitiers Cedex
05 49 37 60 00 - irts@irts-pc.eu
www.irts-nouvelle-aquitaine.org

